Fiche 1

Introduction : Quelle est la situation de la France à la veille de 1789 ?
A la veille de 1789, la monarchie française (Louis XVI) est confrontée à :
A. Une crise s………………………..
- Présenter le document :
- Identifier les trois personnages :
- Que critique la gravure ?
La société d’……………………… est très contestée dans la
2eme moitié du XVIIIeme siècle en France :
Les paysans ( 80 % des français) ne supportent plus le poids des
…………………… et des droits seigneuriaux.
Les bourgeois veulent l’………………………… des droits et la
fin des privilèges de la …………………… et du
…………………..
Cette contestation est liée au développement de nouvelles
idées développées par les
……………………………………………………………………
……………………………………
B. Crise é………………………………
- Comment évoluent les récoltes ? A quoi peut-être liée
évolution ?
- Quelle est la conséquence pour la population de la
baisse des récoltes ?
- Comment réagissent les populations des villes face à
cette situation (4 p. 53) ?
Les mauvaises récoltes, liées aux conditions climatiques,
engendrent une hausse des …………………, ce qui provoque
des disettes dans les campagnes et le mécontentement de la
population des ……………………..

C. Une crise f……………………………………..
- Quels sont les deux premiers postes de dépenses de
l’Etat ?
- Les recettes sont-elles supérieures aux dépenses ?
Comment appelle-t-on cette situation ?
- Quels problèmes pose cette situation ?
Le budget de l’Etat sous Louis XVI est très déséquilibré : les
dépenses sont supérieures aux recettes :
d…………………….b………………………….
Les principales dépenses sont des dépenses militaires et le
remboursement de la dette.
Les impôts ne suffisent pas à financer les dépenses.
=> Il faut trouver une solution à la crise
f…………………………...
=> Ces crises sont source de contestation du pouvoir du roi. Elles interviennent alors que les idées de Lumières se
diffusent depuis le début du XVIIIeme siècle et qu’en Amérique, la Révolution menée depuis 1775 au nom des idées
de Lumières, influence la France.

